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DEUXItME ANNEE. - Ne 50 CIX CENTIMES Il JEUDI 22 MARS 1906 .. 
de cette allure pour enrayer un véritable I é!ait ~is de choisir entre les chances de sa ëtre néc~ssaire laissent naturellement aux pré 
danger. s1t~at1on dans le Parti et les chances d'ob- dlsposlt1ons morbides la liberté de se déve- 
Le monsieur de l'Intérieur, patron de tenir un jour le portefeuille, qu'il se tâta si lop~er. . , . 

L · d F t d G · h d longtemps avant d'adhérer à I'Unité socia- L alcoolisme, l abus du tabac, Je haschich, epme, e ouque , e ure ar , au li t ' l'opium, la morp1,ine agissant sur certaines 
milieu des révolutionnaires en grève, isJ;inten t M B . d f it 1 . Jl cellules produisent des exacerbations et des 

'là 1 d . . d l' t an . nan a ai son c 101x. at h' t t d f 1· è voi e ermer en e ar gouvcrne-. en a fini d' 1 hé lt t' d rop ies, e provoquen es o ies passag res . un coup avec es . si a tons ou- ou durables. • 
mental en attendant le corps spécial de loureuses entre la politique sans profit du L'onani I éd4 ti 1, b d l · · 

d · b'I / , . sme, ap vras ze, a us es p aisirs 
gen armene mo 1 e. socialisme unifié, et la politique des « petits sexuels amènent un pareil résultat. par I'Im- 

Vais-je vous parler, camarades, en. un La présence de M. Briand, l'apôtre de profils » (suivant le joli mot -ô ironie - de mense dépense nerveuse qu'elles occasionnent; 
article commémoratif, de ljldurrecbon la grève générale, aux côtés de son M ", Clemenceau) du réformisme ministériel. par contr~ l.'empêchement de l'élimination së 
de 1871, la proclamation de la corn- collaborateur, eut complété le tableau. Mais le cas de _M. Brian~ est beaucoup plus minals (vieilles filles, a~cètes etc.) peut provo- 
mune se terminant par l'exécution som- Et voici que maintenant tandis que grave que celui de M. Millerand, car au mo- Îuer ie même effet, pari ab?ndance des dé~hets 
maire des 35.000 victimes de Galliffet. se propage un; agitation d~nt nous ne ment odù celui i-ci. ~ritèle pWortledfeukillRe du corn- n::~a:t~~~Y~ qL;i :~:~;~lg':·n~;:~~c~;.~;:e~~: . , 1· é l ·1 éd 1 fI merce ans e minist re a ec • ousseau . • Le souci de I actua it va- -1 c er pouvons encore présager es e ets, la parti· 1. d' . 1. ' parfois comme cause ces extrêmes, l'abus ou 

. d t l l l' . . hli l'O . cipa ion un sooia iste au gouverne- la nriv t · d b . 1 (B h d) devant Je besoin e con emp er e opimon pu ique, - vous savez, pi- ment ava·t d 1 p t' . ti t .. a ion es esoins sexue s ouc ar . 
passé et de pleurer sur les morts ? nion Publique, - impassible devant les adversair'e~ ~nsM~lle~:~d spei!v~/::t~ree ::: foN es~ év1t'di81nt tqude le génie peut amener à la 
F. h 1 D' t t J que s'il dé hi t · à t t t . . · · e, on es u reste un proche parent. 
JC tre non . a~_ l:!n P us c i:emen s qm, ou. ~~men , en a.mb1t!ons personnelles à l'abri de I'approba- Shopenhauer avait sa grand'mère et son oncle 

était de quelque utilité de rémémorer tout heu attendent les individus dans non dune fraction importante du Parti so- idiots. 
un événement historique il n'y en aurait une société de concurrence, l'opinion cialiste. Aujourd'hui TOUT le socialisme La prédisposition cellulaire, cause première 
aucune à faciliter le travail peu intéres-' publique au nom de cette société, ré- français réprouve, après une première ex- de la folle, se transmet de deux générations en 
sant des ex-communards qui font servir, clame de nouvelles victimes. Il faut des périence désastreuse, la participation, et ,deux générations, la génération intermédiaire 

· l d d · M Briand l l p t' t ê étant à peu près épargnée à des fins électorales, es ca avres e représaillles ! On recherche les respon- d'~voir 1, exc u p~r e ~r 1 avan .m. me ;Le 3urmenagecérébral,.uneémotion violente 
la Révolution comme Déroulède ceux sabilités ! e~ e temp_s d Y envoyer sa démise.ion, 'une trop grande sensibilité, la mélomanie, l'a'. 
de la Patrie. Voilà le désir de la foule I qn:~pMeutMs~llcouv~dir des mêmeds apprtolbatlon~ mour morbide, l'art poussé au dilettantisme et, 

. F d t il . t d . t eran ; aux yeux e tou e parti en somme tout travail e a é éd' l b dé Au surplus, ce qm se passe sous nos au ra- -1 que ce soien es anar- socialiste il est acquis qu':l n' à l' tt't d t i t d x g r un o e au - hi t t édif nt et hi t · t l déf d ' 1 Y a a 1 u e r men es autres amène une folie plus ou yeux est ren au remen 1 13 c is es qui prennen a ense es ac- de M. Briand qu'un seul mobile : l'intérêt moins Intense. 
joyeux. cusés ? l'ambition personnelle. ' ' Les désintégrations fonctionnelles causent 

Non que l'accident /]rofessionnel de Non, il n'y a pas de responsabilités à On verre donc celui qui fut jadis le plus d~s troubles de la perception, des cas d'amné- 
Courrières soit essentiellement propre à établir. SYNDICALISTE des socialistes, le plus aie ou perte de mémoire, des Idées déformées 
exciter notre hilarité. Non l'ingénieur insouciant bâclant sympalhique à la Confédération générale du et des Imagea fausses. Des élémeuts morbides 
Mais il ne serait pas de mise, entre son tr~vail comme toi, salarié, Îu bâcles Travail, guerroyer avec M. Barthou contre les ~:~~!r1~~:ri!ioen géniétraledpeu

1
vent atrophier 

' d l · l' · · 1 l · syndicats des fonct' · M s · n exc er au ree. nous, n'est-ce pas, e ramasser e mas- le tien, non, actionnaire, esc ave ui . 1~nnaires, ~v?~ ·. arnen 11L'llducation. mauvaise, le surmenage des 
que d'hypocrisie des « bonnes âmes » aussi de la concurrence, refusant l'arrêt cont~e les syndicalistes antimilitaristea et enfants sont une des causes de ia. fo11e »(Duclos) 
dont les sentiments asservis à la puis- de la mine incendiée non ces gens ne 1réprimèer avdec le tripoteur d'afîaires Etienne, Les excitants cérébraux; lectures ~t discours 

'. 'é . . .' '. es gr ves u 1°' mai prochain. patriotiques prière tl . 1 sance du Nombre exigent, pour s smou- peuvent être incriminés : 11 n'y a pas . , 8 mys ques, amour v o- 
. · 'té · t d vie d hilité Il 1 t d Tant p,s ou tant mieux J Mais tous les socia- lent, etc, amènent à la folle. (Les camarades 

voir, une majon imposan e e - e responsa t J s. y a seu emen es lit tes ne aont-ilt pas ministrables ? I qui ont l'occasion de ~isiter l'asile de Ville- 
times. . causes; et les quelques profiteurs sur Evrard ou l'asile Sainte-Anne peuvent se 
Les scribes du reportage v~1ent sur- qui on voudrait voir s'exercer les fou- re1:dre coD?pte comme je l'ai fait mol-même, 

tout là une belle occasion de tirage à la dres de la justice légale, sont impuis- LES PROBLÈMES DE LA VIE (1) qu une maJorlt_é des fous et su~tout des folles 
ligne. sauts à en arrêter les effets. Une poignée -- BO~~ ~~:p1t1o!ahnqres et des érodhques. d 

·1 · " · · di l É - e ou amour e pren re sans Aussi en abusent-i S avec une impu- d~ 1oncti?nna~res i~parus, e mé~a- nuELQUES D FINITIONS besoi.n - les capitalistes des deux mondea i-- 
deur souvent révoltante, les nerfs anar- msme social n en continuera pas moms ~ . le cr,me, ou amour - les patriotes, apaches et 
chistes n'étant pas adaptés suffisamment à nous écraser. La misère n'en sera ni (Suite) autres dégénérés - ne sont que des cas parti- 
à la prose larmoyante des Hauser, des plus ni moins terrible. La lutte pous la N ,, , cuEilers de folio. 

. , · 1 · · t ous avons vu que l'homme intelliaent est < n somme, on peut dire que nous serons 
Zévaco. vie n en sera DI P us Ill moins a roce. celui qui est également o é I fous - et nous le somm s l t f . t . , dé · té é . . u presque ga ement e ma n es 01s quo . 

Mais, pour I observateur s:n ress , Le grisou comme toutes les calamités prédlsposé à recevotr toutes les sensations que la fugacité ou la bénignit \J de notre folle 
résolu à ne pas se frapper, Il Y a là que nous avons à redouter aura encore Celui qui a su faire travailler parallèlement (manie,versatilité, humeur, habitudes ridicules, 
ample matière à réflexions. · de beaux jours. toutes ses facultés et qui a semblablement ou exag~ration, orqueil, colère, méchanceté, im- 
D'abord l'intervention de l'équipe al- Le travail forcé le travail meurtrier presque, développé tous ses lobes cérébraux est pulsions irraisonnées sans besoin, etc,) la 

' eu· le a trio- l Ï b , ·1 1 ble ce que nous appelons un homme normal rende peu dangeureuse - nous serons tous dis- 
l~mande, ve.nant gêner un P P e !:ava1 s~ns ut, voi à e responsa e Par contre, lorsque soit par prédispositÎon je, chaque foia,qu'un certain groupe de cellules 
tisme lucratif du moment. . qu Il faut signaler. héréditaire ou par une habltude morbide pré- devenant prépondérant annihilera le pouvoir 
La patrie la plus douce, sera1t_-el~e, ô Ou plutôt, comme il n'est pas de no- pondérante, certaines· cellules travailleront et Inhibiteur des autres; chaque fois, en un mot, 

Millerand, pauvre bête, celle qui d Ou- tre méthode d'attaquer des entités, c'est se développeron_t plus que les autres, l'équi- que nous agirons en mconecients, à la merci 
tre Rhin envoie aux sinistrés, des se- le travailleur inconscient qui seul est libre sera détruit. Quelques groupes de neu-, des impulsions. 

d t l squels les bl d d h rones prendront pour eux taule l'énergie ner cours efficaces evan e . responsa e · e sa éc éance. veuse, et amèneront la. désiotê tt l' t - (d suivre., 
appareils nationaux de nos pom~iers Et lorsque sentant gronder le feu qui phle de tous les autres. L'h~:m~n'ser! ~o~ ! 
parisiens soutiennent une comparaison va nous anéantir, lorsque pressés de anormal. I '!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~ 
plutôlfâcheuse? toutes parts quelques uns d'entre nous Les prin_cipaux e~ets de cette anormalité! DIMANCHE 25 MARS 1906 

é · mbien l · · l h sont le géme et la folie , Avez-vous remarqu aussi co s'aventurent à vou oir tirer es ommes Génie _ Lorsq · t i 1 b à 8 heures 1/2 du soir 
d lé é l t · s ré d t hè fétid ff t · ue cer a DB o es cérébraux les con o ances r g emen aire , - e cette a mosp re 1; 1 e et su ocan e, déjà fort avantagés par l'atavisme 8 t i I SALLE SAINT-FARGEAU 

clame facile, ont apporté de soulage- la foule imbécile, la foule. des éle~teurs, à un travail constant, il s'ensuit un ~~v!~~~e~ :296, bis Rue de Belleville 
ment. à tant de douleur ? rendant hommage à nos idées simples ment considérable et les ·cellules composantes 
Larmes de ministres, pleurs de finan- et saines ne leur offre ni médailles ni o~t ~es qualités exeptlonnelles d'endurance et 

. , . . 1 ' . d activité. Le travail produit par c 9 Il 1 1 ciers, regrets d achonna1res faveurs ; elle les fourre en prison. parait naturellement prodi . e ce u 88 
Les journalistes retroussent leurs man- Le feu est dans la mine sociale, cette poratns qui ne possèdent pa~

1
~~:tea:~i:~~ét~~t 1 

ehettes immaculées, P?ur rel~ter .?ans mine où sombrent les faibles, les lu!aire et rien d'étonnant à ce que les génies PUBLIQUE & CONTRADICTOIRE 
un coin de coron poussiéreux I héroïsme isolés... scient méconnus, durant leur vie et même 
des survivants, le dévouement des in- Aidons les éléments de désagrégation 1101ll;::Uqi'~t~~:ètt ' . j 

· L bêt' pe dant J. amais 1 b t I n es que soient les spéculations gémeur.s. a rse ne r ne es corn at ons pas. littéraires o~ scientifiques de ces anormaux et 1 
se~ .droits, mè~e aux heures les plus Léon ISRAEL. quelq·ue service qu'aient pu rendre à !'humanité 
critiques, on voit apparattre ave~ le_sauto- . de.s Newton ou des Pasteur, il ne faut pas ou- 
rités officielles, les gestes ordmaires de u N MIN I s T'R .A. B'L E I blier ~ue ~et.te ~répondéranoe cellulaire a pour 

d dé t , . , 1 effet I annihilation des actions cellulaires vol ce genre e men s, · t 1 - . h l hé - . smea e que e surhomme aux cellules non so- 
Les pires catastrop es, es . ca I lidalres, inharmoniques, fera nécessairement 1 

tombes les plus s_a~glantes ne sauraient Nous sortons, sans l'atlaiblir d'aucun com- des ac!es lnharmoniques, et par là antisociaux. 
désarmer la stupidité déconcertante des mentaire, l'entrefilet suivant du Çourrier Eu-1 !ohe. - (. Bien entendu nous ne donnons 1 ~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~ 
préjugés germant dans de telles cer- ropéen. 1 qu un aperçu ~énéral de cette question gui de- , 
. . ' . . manderait un livre entier) Lorsque un se m t L J N T E R N AT vcllcs. . Il y a plus d un an déjà que le Courrier cérébral devient tellement prépondé i e~l . 
Le moment est trouvé pr?p1ce pour Européen signalait sous ce titre l'étrange annihile complètement l'action d;:\Jt --- . 

une distribution de rubans tricolores. évolution du prophète de la grève génér.ale 'cellules, il se produit ce qu'on appelle la forts Au mo t , l' ! 
On songe avec peine à la mine navrée même armée, M. Briand, vers les réalités Cette fol~e peut prendre des formes extrême: vie au m:en i°u, en ant 1rend plaisir à ~a du ministre devant l'attitude de Simon d'un portefeuille ministériel. Il signalait la ment variées. co~mencem:n ou so; exu érance naturelle 

refusa t la médaille de sauvetage. proche éventualité d'un « cas Briand n, u Co~me pour tou! c~ qui touche. au cerveau on le claustr ~e mam es~rèr, on l'encaserne, 
•·· n · · d it ll analogue au « cas Millerand » Aujourd'hui 1 Y a eux causes · 1 prédisposlt10ns hérédi- D :., e ans un co ge. 
• , . La l.ioutonmère garme per rai -e e c'est chose faite et le ministrable est minis- tairas.; 2' causes occasionnelles. Ces causes . e àce brusque passage d'une Jiberté rela- 

son prestige ? tre. A vrai dire M. Briand, de uis Ion - occas1onnelles sont .de différentes sortes : t1~e .u~·e so~mission aveugle résulte une 
11 onsieur Clemenceau en tout cas temps était gri~é par les succè/parlemet I La ~isté.re qui d_él~bite tout l'organisme, par l~1ffor?11te spéciale : , l'élève interne. Comme 

, 1 es priva ions l'air impur l' it armee et la ca l'' 
retrouve le. sien l . taires que lai valut la loi de séparation. Il cellules céréb;ales se nour~se:~ sa,. qfe les aussi un car t!erne, ~nterna! engendre lui 
A la veille des élect10ns! devant le ne se consolait pas d'avoir été contraint par ment d'oxygène - le travail exagér!nfc pale= A l'inté . ac {e,tpécial,,t~re et baroqus. 

formidable mouvement grév1~te se des- son devoir socialiste à refuser Je portefeuille 
1
1 riture malsaine, Ie manque d'hygièn~ ~:~~r j vents fu rie;\ e r:cole, les tabag1stes fer- 

Binant parmi les mineurs ~t risquant de qu~ lui avait déjà o!fert M. Ro~vier, e,t c'.e~t . ' ,en ci arett:e.nl'; gu 1 rement bon_ nombre cte 
devenir menaçant il fallait un homme uniquement par suite de la d1fficulte ou 11 j (1) Voir l'anarohie à partir du N• 29 m!n t'. t sa:e ~f taba~ nous étant for- 

' e~en m er It, I ne s'en fume que da• 
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dans la Mine 

MAURICIUS. 
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Les portes ouvriront d 8 heures 



ventage; c'est l'aboutissant logique de la 
prohibition. 

Le régime cellulaire, sous lequel nous 
sommes maintenus a pour effets immédiat11 
de nous pousser à des extravagances plus 
011 moins spirituelles. Nous crevons d'ennui, 
aussi nous sommas toujours à chercher de 
quoi nous distraire. 
Pour nous divertir nous massacrons les ' . carreaux, ou mieux encore nous orgams~ns 

des chahuts monstres au réfectoire. Qu on 
s'imagine le bruit produit par trois cents 
voix qui hurlent sauvagement et qui se con 
fondent en un même grondement, alors que 
six cents pieds battent la mesure ? 

Les maîtres d'études ont à subir une large 
part de nos lubies ; ce sont eux qui finale 
ment récoltent toute la colère des élèves et 
celle du surveillant général. Comme aujour 
d'hui le bonheur des uns se base sur la 
doulçur des autres, le pion est la victime 
naturelle de nos farces. C'est lui qui reçoit 
les boulettes de mie de pain, qui s'asseoit 
sur des plumes, la pointe en l'ail', etc. 
Dans la boîte on je demeure, il existe, 

comme dans toutes les boîtes, des pitres 
dont le plus grand bonheur consiste à 
égayer les autres. Vu notre mentalité d'es 
clave, leurs exploits ne sont guère intelli 
gents. Pour faire rire leurs condisciples, ils 
imaginent des tours d'une gaieté plus ou 
moins douteuse. « C'est lui met de l'eau 
dans lei quinquets, de la poudre de craie 
dans les encriers, du sel dans la timbale de 
son camarade, et des grenouilles dans son 
pot à eau», disait E. de Girardin en parlant 
du cancre. 
L'ennui nous rend hargneux; nous nous 

fâchons pour des motifs les plus futiles et la 
discussion dégénère rapidement en combat 
où le plus fort rosse son adversaire. Les 
anciens raillent et chicanent les nouveaux 
venus, et ceux-ci devenus anciens en font 
autant. 
Dans l'école qui m'abrite nous jouit1sons 

du rare privilège de sortir librement tous les 
quinze jours. 
Durant trois heures, nous déambulons à 

travers la ville, la cigarette aux lèvres, 
quelques-uns fument la pipe en cachette, 
c'est le dernier cri. , D'autres trouvant sans doute, la réclusion,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~:::~:~:~:::~~=::: 
trop douce vont s'enfermer pendant toute la 
promenadedans l'arrière salle d'un café ; ils 
se font servir eonsommatiou sur consomma 
tion, les pernods succèdent aux rhums, pour 
ceux-là l'attrait de la sortie libre consiste en 
de copieuses libations et en orgjes sans 
nom. 
Rentrés à la botte, nous nous consolons en 

lisant les romans à quatre sous, les meilleurs 
.clients de la librairie Guyot et des librairies 
anal?gues sont certainement les collégiens, 
les internats sont pour ces maisons de sûrs 
et faciles débouchés. En outre nous prisons 
fort les revues du genre Fin de Siècle et du 
Colonel Ronchonot, Le vertueux Bérenger 
en frémirait. 
Quant â la nourriture saine, abondante et 

variée, tout le monde sait ce qu'il faut en 
penser, surtout si l'institution est. privée · 
la réputation des marchands de soupe est 

1 

' 

faite depuis longtemps, je n'aurai que faire 
d'y revenir. 
Aussi quand l'âge est arrivé· de quitter le 

bagne, c'est pour nous un véritable soulage 
ment, de durée médiocre, hélas ! Car le ser 
vice militaire est là qui nous guette. 

Un Élève. 

NOTES ET IMPRESSIONS 

L'ŒU.VRE SYNDlC'ALE 
De ville en ville, à travers toutes les 

agglomérations ouvrières, les cités indus 
trielles, je poursuis une étude curieuse. 
Etude intéressante et féconde par ses consé 
quences: l'étude du syndicalisme. 
Nous sommes à quelques semaines du 

1 •r mai 1906. 
Vous savez bien, ce fameux 1 °' mai, pour 

lequel le Congrès Corporatif de Bourges 
avait décrété la Journée de 8 Heures ! ,Dans 
peu de jours l'heure va sonner ! l'heure que 
l'on nous avait annoncée comme l'heure de 
la délivrance et de l'émancipation. 
Et partout on nous dit : 
« Le 1"' mai? Hélas ! quelle fumisterie, il 

n'y aura rien, rien <lu tout, nous sommes 
flambés ! C'est un échec et il aura des consé 
quences incalculables dans le présent et dans 
l'avenir. >> 

Voilà la constatation qui s'impose à tous, 
après deux années de propagande pour cette 
petite réformette. 

Certes, jamais je ne me suis illusionné sur 
la portée de la journée de 8 heures. Je l'ai 
au contraire combattue et dénoncée, comme 
devant raster sans issue, sans résultats, 
comme une fausse route dans laquelle s'en 
gageaient délibérément les révolutionnaires. 
Lorsque nous nous sommes occupé de la 

question c'était donc uniquement pour Y 
trouver un terrain d'agitation, un champ fa 
vorable à notre action, à notre propagande. 
Les faits nous ont donné et nous donne 

ront raison. La désillusion, le décourage 
ment s'annoncent chez les travatlleurs cons 
cients ot il nous est facile de leur montrer 
tout le vide èl la fausseté de l'œuvre syndi 
cale, de la euistne de la Confédération géné 
rale du travail. 
Nous leur montrons l'erreur des réformes 

( diminution des heures de travail ou aug 
mentation des salaires). Nous leur faisons 
toucher du doigt l'insuffisance du · travail 
syndical, incapable de former des individus, 
des hommes et ne confectionnant que des 
mentalités de suiveurs et de matriculés. 

C'est là qu'est le côté caractéristique du 
mouvement actuel. 
Partout, dans toutes les villes, il y a des 

Bourses du travail ou des syndicats, de 
nombreux ouvriers organisés et pourtant 
rien ne s'annonce, il n'y a et il n'y aura rien, 
c'est le calme, la torpeur et la veulerie qui 
règnent. 
En effet tous ces camarades sont privés de 

l'esprit d'initiative, ils ne font rien, ils ne 
bougent pas et ils ne feront rien s'ils n'y 
sont poussés, ils n'agiront que sous la con 
duite de leurs bergers ordinaires, politiciens 
socialistes ou syndicaux. 
Les camarades énergiques et éclairés qui 

œuvrent dans les syndicats le sentent bien, 
ils voient le travail à faire. Ils comprennent 
que ce travail n'a rien à voir avec le replâ 
trage inepte vers lequel quelques sinécuristes 
voudraient orienter le prolétariat. 
Ils voient ainsi que l'avenir et la force des 

idées révolutionnaires et anarchistes résident 
dans l'éducation pour la formation de véri 
tables hommes libres. 
Ils attendent le 1 •• Mai, et nous attendons 

nous aussi, cette consécration définitive de la 
défaite, l'aplatissement de la Confédération. 
11 est peu probable que la situation s'amé 
liore, il est bien difficile d'espérer qu'il 
puisse surgir une situation favorable à un 
mouvement, à une violente agitation. 

Nous allons donc voir le terrain déblayé, 
nos camarades pourront orienter leur œuvre, 

Tous, comme moi, ont eu ce frisson 
d'épouvante. 

Devant cette destruction, devant la 
Mort terrible de ces hommes, tous ont 
vibré douloureusement. 
Les conventions, les langues, les 

nations, les races ont disparu. 
Les gouvernants et les gouvernés ; 

les maîtres et les esclaves ont lm un 
geste d'effroi et d'affliction. 

Des sauveteurs allemands passèrent 
la frontière et vinrent disputer âu châr 
nier quelques victimes. 
Pourquoi ce secours spontané, pour 

quoi ca rapprochement universel? 
Pourquoi? 
Oh ! théoriciens, législateurs ! fai 

seurs de · conventions, de systèmes, 
vous avez vu l'arme qui vous tuera. 

C'est parce que chaque homme a senti . 
le danger, la menace. La nature, l'ins 
tinct que vous. pourchassez, ont reparu 
devant l'impression précise de la mort 
horrifiante. L'homme ancestral, qui 
s'unissait à son semblable pour lutter 
contre le froid, contre la faim, contre È R E S j la mort, a reparu une seconde. Les 

' hommes ont pris, un instant, conscience 
de leur solidarité. 

A la nouvelle de la catastrophe, la Ce sentiment fut rapide chez les 
tristesse s'est emparée de moi. Maîtres ; l'impérieux masque d'indiffé- 
Plus précise à mesure que les dépê- rence qu'ils ont pris pour traiter leurs 

ches confirmaient,. détaillaient les péri-
1 
affaires, pou~· établir leurs combinaisons 

péties de l'effroyable drame, elle m'a politiques les aveugle. Et ils ont réagi 
rapproché, elle m'a lié aux hommes que rapidement, cherchant comment ils 
la mort vient de frapper. pourraient utiliser la catastrophe pour 
J'ai vécu les derniers moments des le mieux de leurs intérêts, ils ,ont semé 

mineurs surpris dans leur travail ; j'ai sur le pays de la mine, plus de croix et 
vu leurs corps déchiquetés, carbonisés plus de résignation et ils espèrent ré 
par l'incendie, tandis que les survivants, trouver une moisson abondante de bras 
emmurés dans les galeries, suffoqués, quand les orphelins de maintenant seront 
titubant, impuissants, se voyaient en- devenus des hommes. 
vahir par la mort. Les bergers essaient de canaliser la 
J'ai senti l'affolante douleur des tem- révolte ; - la douleur et la misère ne 

mes, des gosses, des vieillards. sont-elles pas les bases des spéculations 

Jeurs syndicats, leurs groupements, dans une 
cirection d'action et de révolte. 
Plus de réformes, de confédération, de 

rouages ineptes, de votes, de statuts, de 
fonctionnarisme, de parlements ouvriers, 
mais de l'éducation, do l'action pour la sup 
pression du salariat et la chute d'une société 
basée sur la propriété et l'autorité, 
Confiants dans l'avenir, dans la force de 

nos idées, nous savons bien qu'elles auront 
le dessus, qu'elles s'affirmeront et qu'elles 
vaincront. 
Dans tous les coins les camarades réflé 

chissent, ils voient qn'ils se sont trompés 
et ils se préparent à une action nouvelle. 
Demain prendra fin une coûteuse et péri 

leuse expérience qui n'aura que trop duré, 
demain tous auront compris, tous œuvreront 
pour l'éducation de nos camarades encore 
inconscients, tous marcheront rapidement 
et définitivement vers le but désiré : 

l'instauration d'une société régénérée par la 
formation d'individus libérés. 
Et ce sera le Renouveau de !'Anarchie. 
Saluons-le, 

André LORULOT. 
Moulins. (Allier•) 

COURR 

Tournée de propagande organisée par le journal "l'anarchie'' 

La nature n'a/ait ni servit~urs ni mattroa, 
JB no veuz ni àflf'l,nor, ni recevoir de lois. 

VOLTAIRE. 

A TOUS. 
Dans quelques semaines, la foire électorale va s'ouvrir. Les honnêtes citoyens de 

France et de Navarre vont être appelés à exercer leur souveraineté en se nommant des 
maitres qui leur feront des lois. 

Qu'est-ce donc que la loi? C'est l'acceptation par certains hommes (majorité) d'une 
appréciation que contestent d'autres hommes (minorité) ; cette appréciation peut être juste, 
elle peut ne pas l'être. Elle ne l'est pas nécessairement parce qu'elle est devenue la loi. La 
vérité peut être du côté de la majorité, du côté de la minorité, ou même ailleurs. 

Imposer des appréciations par la force, c'es:t tyranniser. La loi est l'oppression 
suprême, l'oppression légale, le droit du plus fort. 

Les droits d'un homme ne peuvent dépendre de Toppréciatiori plus ou moins 
désintéreesée d'autres hommes. Ou ces droits n'existent pas, ou ils existent. 

S'ils n'eceistetit pas, aucun homme, aucune réunion d'hommes, n'ayant de 
droits, n'a le droit d'établir aucune loi. 

S'ils existent, il n'y a pas de motif! pour empêcher un seul homme de les 
exercer, même malqré la loi. 

De .. ceci nous pouvons conclure que toutes les lois étant tyranniques, tous les hommes 
qui participent à la confection des lois sont des tyrans. 

Or, les lois sont faites par les députés, les députés soll'~ nommés par les électeurs, donc 

L'ELECTEUR, . emil 'e 
Qe sont ces principes que nous VOUS'1 convions à venir discuter, 

A LA GRANDt mN~[R~NC~ PUBU@~ & ~ijNTRADICTŒRl 
Oui aura lieu le LUNDI 26 MARS, à 8 h. 112 

Salle du Progrès Social, 92, rue Clignancourt· 
SUJET TRAITÉ 

par Albert LIBERTAD 
Entrée : 0.30 Les députés faiseurs de lois ainsi que ceux qui aspirent à l'être 

sont spécialement invités à la contradiction : 0.30 Entrée 
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rechercher ainsi les antécédents de l'inculpé, 
on arrivera à faire un procès de tendance, 
alors que le jury n'a qu'à so prononcer que 
sur des faits bien déterminés. 

M. le président, reprenant l'interrogatoire, 
demande à Hamelin pourquoi, le 8 octobre, 
il alla prendre livraison des journaux qu'il 
Hait chargé de vendre à Chantenay et non à 
Nantes. 
R. Je m'étais arrêté à Nantes. 
D. A Saint-Nasaire vous êtes descendu 

chez un certain Bernardeau ? 
Cet individu n'est-il pas connu pour ses 

opinions anarchistes? M.• M_anoury ne suiv~a pa~ l'~vocat de la 
R. Je ne sais pas. Répub.hqoo sur ~e. terrain où ils est pl~cé: !l 
M. le président fait observer à l'inculpé ne plaidera pas ici. pour ~es choses .a1:1tim1h 

qu'il a vendu les brochures incriminées le taristes o~ anarchistes ; il~ plu à ~1.. le Pro- 
jour même de l'arrivée des conscrits. cur~ur d élever l~ débat, li le maintiendra à 

Hamelin rêpond qu'il ignorait ce détail. ses Juste~ proportions.. . . . 
En somme, il prétend avoir vendu les jour- Llamehn _est pour.suivi pour avoir m1~ en 

Henri JAPONET. lnaux et les brochures antimilitaristes sans vente, à Saint-Naaaire, le 7 octobre dernier, 
connaître leur teneur. ' une brochure intitulée : Aux Conscrits .. 
M. le président constate que les imprimés ,U a reconnu ?voir !ait cett_e vente, spon.ta- 

A LIBERTÉ D'QPI NI Q N 'saisis offrent un caractère nettement antimi- ~em~nt,. sans d1~_cu~s1on, !°ais tout de suite, 
litariste. - il a indiqué qu 11 ignorait le texte des bro- 
M; le procureur demande au prévenu s'il chur:s qu'il avai~ r~çues. , . , . 

ne s est pas porté aux élections de 1803 sous· 1\1; Manoury. 1D:s1ste s~r l attitu~e d Ha- 
Allo de bien montrer à tous comment se les auspices du « Père Peinard » ; si d'autre melm.au premier J~Ur et a. sa pre~iere com 

dirige un procès de tendan~es, nous donn?ns part, il n'a pas signé une affiche antimili- parution devant le Juge d'mstruct10n. 
à tous lee parties les plus mtèressantes

1 
'iJun tariste apposée ces jours derniers à. Saint- Il ne pouvait croire à des poursuites, il ne 

compte-rendu du procès fait à ntot.re adm at-i Nazaire et qui fait l'obist de poursuites. demanda môme pas l'assistance d'un avocat. 
malin. On ne pourra pas nous axer e par ,. . J • L , · é é d 

i t rendu 
est extrait du Patriote L inculpé reconnaît que ces faits sont es pom suites, pourtant, ont t or on- La suggestion se manifeste à l'état de 

pr s ce comp e é t 'l · d'h · d t 1 de t'oaut. · exacts. ~ es e 1 .se tro.uve auJour. Ul evan e veilla, mais atteint la plus grande intensité 
Hamelin est colporteur en lib1•airie. 11 est M• Manoury protesta de nouveau contre Jury pou~ I~fractlon ~. la_ loi sur la Pres~e, pendant le sommeil. A l'état de veille, c'est 

inculpê tl'avoir vendu, à Sa!nt-Nazaire, la de semblables questions : « C'est un procès pour e .. coitation de militaires à la désobéis- plutôt une persuasion autoritaire que favo- 
~roc~ure Aux Conl!cr_its, le Jour mêmne de d'opinion qu'on veut faire, s'écrie-t-il ». sanc.e. . , . . risè l'ignorance, l'irréflexion et qu'aident 
l arrivée des conscrita, ce ~ui est assez atu- M. le président répond qu'en présence de M Manoury examine l article visé dans le certains facteurs physiques. 
rel. ~l passe, pour ce rait, devant la cour l'attitude d'Hamelin qui soutient qu'il ne cas actuel. C'est l'article li'l, qui porte que On peut se demander pourquoi le sommeil 
d'ase1aes de la Loire-lnfér1eure, à Nantes. · , . , t · · d' b d · licité d'é . connaissait pas le texte des brochures men- se~on poursu~vis a or pour puo 1. 1 • est l'état le plus favorable à la production des 

L'interrogatoire minées, il est de son devoir de faire con- crus ~ubversifs les g~rants ou éditeur~, à phénomènes hypnotiques. Nous savons, tous 
M. le président procède à l'interrogatoire n?ître son passé au point de vue de ses opi- le~r defaut ~es auteurs; a !eur ~éfaut les 1?1· combien la· préocupation dominante de la 

d FI l
. nions. primeurs, a défaut des imprimeurs, enfin, journée influe sur le sommeil. Une appré- 

e ame 10. . les colporteurs et vendeurs · · · M le président. - Vous ètes marchand Il est rare de voir un pareil acharnement L' d -1 b h 1· é d . hension nous crée un sommeil agité; une . . . auteur e a roc ure e g rant UJOUr- , d l'' · . d f · de journaux? contre un accnsé. Le président ne dmge plus . . . ' . . . attente, e msomme , une gran e atigue un 
R. Depuis trois ans et demi. les débats. II est partie dans le procès. Le pro- nal qui· a~ait repr~dmt le text_e, av~ient été sommeil lourd. C'est simplement la preuve 
D. Etant -procureur à Brest, il y a dix ans, cureur par' contre vien~ jeter sa note insi~ie~se condamnes, onlesa1t: Que venaient faire alors que dans le sommeil l'activité cérébrale per 

il me semble vous avoir vu vendre des jour- ?ans tout l interrogato1~e. Un homme gu1_a été de nouvelles poursuites ? ' siste. Ainsi, celui qui accepte la suggestion 
nanx. Vous vendiez, si je ne me trompe, le rn~e~rogé dans une ~Haire de vol et non incrl- Il y eut d'ailleu,•s une époque ou l'on fu.tfort de dormir, met cette activité cérébrale à la 
« Père Peinard >J? mi

1
n nLe' peut hs~ vo r rtien reprocher, ni rap- embarrassé à Saint-Nosoù-e. disposition de l'opérateur avec toute la puis- 

. . pe er. anarc 1sme es une tare ineffaçable. o t d'A · · · · · R Oui Monsieur le président, mais par H t _n '!roposa au parque ~iens, qui ma- sance d'attention que lm donne l'arrêt de 
, eureusemen · traisait contre l'auteur de lai envover Ha- , · · · p ' · ' 

intar!°itten~e. . • . . Le parti pris est si évident que les bourgeois melin. ' l activité musculaire. our _ I obten!10n _d un 
L'inculpe fait connattre que sa véritable même en sont choqués. Deux témoignages sont L d tt .11 r, t dé l état convenable de. sommeil suggeré, 11 est 

d
' d . e procureur e ce e vi e re0asa e c ara . di bl l'' . . d 

professio~ est c~l~e ~e fendeur ar ~ises. è. citer par leur sens pratique. n'avou pas d'instructions. Quelque temps ~on~ m ispensa . e que sur injonction . ~ 
Il exerçait ce mener a Angers, quand Il fut L té . apr.ls il 1:t connaître qu'il avait reçu des in-s- l operateur, le SUJet concentre son attention 

' 1· , 'I ·11 it es morgnages ' a· l'idé d' ·f d ·1 renvoyé de I étab issement ou I travar ai , trv.ctions lai enjoignant de ne pas poursuivre sur 1 e un pro on sommai . 
D. Pouvez-vous faire connaître pourquoi M. Jagot, publiciste à Paris, apporte à la les _colporteurs. 11 y a plusieurs degrés dans le sommeil 

vous avez été renvoyé? barre des renseignements très favorables L'embarras augmenta à Saint-Nazaire; ce suggéré. Le point important est d'obtenir W1 
R. A la suite d'une grève. sur l'iaculpé Hamelin qui a été son vendeur fat du cabinet.da_ procar~ar g,Jnéral <JUe "';int ,sommeil de plus en plus profond, traduisant 
M. le président rappelle à l'inculpé qu'il à Angers, Il dit qu'il a énormément d'estime l'o,•dre de poursawre, qui sauva la. situation. la sug~estion avec une intensité proportion 

reçut sa visite le 1.•• janvier 1894, à Brest, à pour Hamelin, c'est ce qui l'a décidé à venir On ne pouvait plus arguer de l'article 42, nelle. Une fois un degré suffisant de som 
la suite d'une _instruction ouverte sur les à ~antes pour déposer ~~ sa faveur. Au pour les raisons que je viens devous in~iquer. ~eil attei.nt, on peut é~o1:1cer les s~g~estion.s 
menées anarchistes à Brest à cette époque. point de vue de l'honorabilité notamment, il dit M• Manoury, on en appela à .I'article 23, dune voix calme et insistante ou l on met 

M. le procureur Je la République dit que a toujours eu à se louer du prévenu, qui fait des colporteurs des complices, qu'on toute sa volonté. L'habitude simplifie beau- 
los _renseignement~. qu'~~ po~sèd,e sur Ha- . M. fagot .estime, au _point de vue profès- peut poursuivre séparément. coup_ et ~près q~elques expériences on voit 
mehn permettent d etabhr qu il s est surtout sionnel, qu on ne saurait rendre responsable Et cette solution a provoqué cette anoma- le SUJet s endormir au commandement. Chez 
fait le propagateur des brochures anar- ~es vendeurs des articles contenus dans les lie choquante que les auteurs de la bro- les sujets très sensitifs l'action mentale seule 
ehistes. Journaux ou brochures qu'ils vendent. chure ayant été déférés à la juridiction cor- peut suffire. 
M0 Menoury proteste ~ntre la façon dont I M. G~illet, directeur du Nouvelliste de rectionnelle, le vendeur devait être déféré à Faire de la suggestion n'est pas à la portée 

est conduit l'interrogatoire. Il prétend qu'à l'OlUst, apporte à la barre la même déclara-] la juridiction des assises. de tous. On ne peuj et on ne doit aborder 

t?•'s ? - mais les ouvriers, en qui 
·• surgi ! espl'it de défense contre le gri 
ou et le capital se laisseront-ils faire ? 
Nous ne le pensons pas. 
Les thévries révolutionnaires ou pa 

triotes, des classes, du rang, auront là 
leur fin .. Si les hommes, <J,Ui s'unissent 
contre la mort s'unissent Jamais pour 
la vie , 
On agitait la question d'une guerre .... 

les gouvernants comprendront-ils la 
leçon qui se dégage de cette solidarité ? 
En tout cas nous pensons que les 
hommes soucieux de travailler à reculer 
les limites de la mort, n'iront plus por 
ter leurs corps en holocauste pour le 
triomphe et la gloire de quelques pri- 
vilégiés. 

• 

tion que ;\l. Jagot. Les vendeurs doivent 
forcément se livrer à la vente dès que les 
journaux sont tirés; ils n'ont pas le temps 
matériel de les lire et ne sauraient évidem 
ment être rendus responsables des articles 
qu'ils contiennent. 

M.• ::\lanoury démontre maintenant qu8 
son client n'a remis aucune br ochure aux 
conscrits. l'enquête ouverte à ce sujet l'a 
prouvé. Hamelin n'a donc pas commis le dé 
lit de provocation décrété. nécessaire pour 
être coupable. 
On demande encore contre Hamelin l'ap 

plication de l'article 25 ; cet article ne lui se 
rait applicable que s'il était établi qu'il avait 
vendu des brochures à des conscrits. 

M0 l\Ianoury pourrait s'en tenir là ; il dé· 
montre qu'au point de vue juridique, l'incul 
pation ne tient pas. 
En relisant le passage mis en italique, on 

peut se rendre compte d'une façon évidente 
que ce n'est pas le colporteur Hamelin qui était 
poursuivi pour avoir commis le délit de vente 
de brochures dites délictueuses, mais l'anar 
chiste Hamelin coupable de commettre le délit 
de penser différemment que les agents du pou· 
voir. 

La lendemain, le Patriote de l'Ouest donnant 
une lettre d'Hamelin l'appelle cc notre vendeur, 
oondamné si férocement». Cela se passe de ré· 
flexions. 

Passons le réquisitoire oh Jasomet, procu 
reur, fait pleurer la corde sentimentale, et 
voyona les quelques arguments de l'avocat, 
s'efforçant de démontrer l'irresponsabilité de 
du colporteur. 

La plaidoirie 

L'INFORMATEUR. 

Autour d'une 
( Suite) 

SUR LA - 

COMPOSITION 
LITT.ERAIRE 
(suite) 

Il faut donc, pour bien écrire, méditer sur 
ce que l'on veut traiter. 
Sans doute, il se peut que le sujet comporte 

bien des développements qu'on parvienne à 
apercevoir de prime abord. Mais il n'est pas 
sans intérêt d'avoir deva.nt les yeux certaines 
règles ou certaines observations générales dont 
on pourrait profiler parfois. Les règles, comme 
le dit Montesquieu dana son Essai sur le goût, 
ayant pour principe la constitution de notre 
organisation et pour but la satisfaction de nos 
.besoins intellectuels, un écrivain qui veut in· 
téresser doit à. tout moment ne rien faire qui 
choque \es particularités, les caractarea sail 
lants de la nature huma.lne. Ç'est pourquoi, il 
ne lui 11uffira pas de présenter seulen:ent ses 
idées pêle-mêle, en les précisant simplement. 
Mais au contraire, s'il veut influer sur ses lec 
teurs, il faut de toute nécessité qu'il s'arrange 
de telle fagon qu'il en favorise les penchants 
agvâ11bles. Nous aimons instinctivement, 
comme je le démontrerai dans une causerie 
prochaine, tout ce gui tient à l'imitation et au 
ryUime. Un écrivain doit donc avoir à cœur de 
dir& une chose dans un certain ordre, avec une 
certain& harmonie, qui tient au c8l'actère ryth· 
:mique de notre nature, et avec un certain em 
belh~iement qui tient à notre penchant à 
r!i:nitalien. D'oü deux parties dane la compo 
aition 1\ltéraire qu\ en réalité constitue.nt un 
ense,tllble inséparable et qu'on ne peut séparer 
que par l'imagination : d'une part la diapoai 
Uoc rlee idee,, de l'autre l'élocution ou leur 
Dl&mfeet&tion embellie et colorée; Il est impor 
tant datUrer à Clà propos l'attention de ceux 
de nos camarade~ qui parfois fout montre d'un 
déd;dD alnotu pour ce qui n'est qu'ornement, 
emllellisse!ll.ent, harmonie on coloris dans les 

cours, oubliant à ton que tout cela tient 

intimement è. la constitution de notre na 
ture. 
J'aurai l'occasion de m'étendre dans une 

antr» causerie sur cela et de montrer comment 
il eonvlent de ne pas se laisser aller aux excès, 
sous prétexte d'embellir le discours. Mais il 
n'est point permis de tomber dans l'excès 
contraire. 

et Presque toujours, dit à. ce propos Voltaire, 
les choses qu'on dit frappent moins que la 
manière dont on les dit ; car les hommes ont 
tous à peu près les mêmes idées de ce gui est 
à la portée de tout le monde. L'expression, le 
style fait toute la différence. 1.> 

« Les ouvrages bien écrite, dit Buffon à son 
tour, sont les seuls qui resteront. La quantité 
des connaissances, la singularité des faits, la 
nouveauté même des découvertes ne suffisent 
pas. Si les ouvrages qui les contiennent sont 
écrits sans goût, ils périront, parce que les con 
naissances, les faits et les découvertes s'énlë 
vent aisément, se transportent et gagnent même 
à être mis en œuvre par des mai.ne plus habiles. 
Ces choses sont hors de l'homme : le style est 
l'homme même. " 

<< Un beau style, dit-Il ailleurs, n'est tel en 
effet que par le nombre infini des vérités qu'il 
présente ; toutes les beautés intellectuelles 
gui s'y trouvent, tous les rapports dont il est 
composé sont autant de vérités aussi utiles et 
et peut-être plus précieuses pour l'esprit hu 
main que celles qui peuvent faire le fonds du 
suj11\. n 
Nous avons maintenant notre sujet ; nous 

l'avons profondément médité. Le premier tra 
vail a nous imposer sera d'en distribuer avec 
ordre les parties, en développant convenable 
ment chacune d'entre elles, dans toute leur 
ampleur. · 
Mais comment y arriver ? Comment déve 

lopper et épuiser toutes nos idées ? 
Le mécanisme du développement comporte 

dans le discourt les trois formes suivantes : 
Premièrement, on pose une chose d'abord et 

ensuite on l'établit par un développement pro 
gresstl, jusqu'à aboutir a la chose préalable 
ment posée. 

C'est le développement parla synthèse. 
Exemple : Tout est bien, dit Rousseau dans 

le commencement de son Emile, sortant des 

mains de l'auteur des choses. Tout dégénère 
entre les mains des hommes. >J Jusqu'ici ce fut 
la synthèse, la chose posée. Maintenant il fau 
dra l'établir en la développant, c'est à dire par 
l'analyse. La voici, toujours empruntée è. Rou 
seau: c< Il porte, conttnue-t-Il immédiatement, 
une terre à nourrir les productions d'une autse, 
nn arbre à porter les fruits d'un autre ; il mêle 
et confond les éléments, les saisons ; il mutile 
son chien, son cheval, son esclave ; il boule 
verse tout, il défigure tout ; il aime la diffor 
mité, les monstres ; il ne veut rien tel que l'a 
fait la nature, pas même l'homme: il le faut 
dresser pour lui comme un cheval de manège; 
il le faut contourner à sa mode comme un arbre 
de son jardin. >J 
Seconde forme de développement: Par l'ana· 

lyse d'abord, c'est-à-dire en développant gra 
duellement une chose, afin de conclure ce qu'on 
veut établir. 
Exemple : Que de misère, que de difformité 

je ne vois dans nos sociétés d'aujourd'hui ! Des 
hommes instruits à côté d'autres plongés dans 
un profond obscurantisme. Des hommes opu 
lents et désœuvrés, ayant même du superflu, 
à côté de la grande majorité qui peine, qui 
s'use durant toute la [ournée à une corvée écra 
sante st abrutissante, sans que toutefois cela 
permette même la stricte satisfaction des be 
soins primordiaux. 

Des hommes gui dominent, qui dirigent, qui 
commandent, et d'autres qui les servent, qui 
se sacrifient ; tout cela ne montre-t-il pas 
assez le désordre, la confusion de la société 
actuelle, le manque· d'harmonie et d'équité 
dans son organisation ? Tout cela ne dit-il pas 
assez que cette société n'est point celle qui 
eonvient à l'espèce humaine, à son développe· 
ment normal et libre, à son existence paisible? 
Tout cela ne montre-t-il pas assez que cette 
sooiété n'est pas l'œuvro des hommes, mals 
celle de certains d'entr'eux <j.li en décident 
ainsi, parce que leur Intérêt veut ainsi. 
Jusqu'ici c'était l'analyse. Voici maintenant 

la synthése : 
Tout cela ne dit-il pas assez haut que tôt où 

tard cette société doit disparaitre? 
On peut aussi développer un sujet, par une 

analyse contenue entre deux synthèses. Je 
veux par exemple montrer que la cause des 

misères humaines appartient aux hommes 
d'abord. 
Synthèse : Si les hommes sont malheureux, 

c'est pour une large part à eux qu'en incombe 
la responsabilité. 
Maintenant l'analyse : Ne sont-ils pas les 

plus nombreux, parconsêquent les plus forts ? 
N'est-ce pas eux qui à tour de rôle vont à la 
caserne et y apprennent le métier de défendre 
au risque de leur vie les coffre-forts de leurs 
propres exploiteurs ? Ne dépend-il pas d'eux 
de ne point veiller à I'sxiatence de l'état de 
choses actuel, de ne point monter la garde 
devant les palais de leurs oppresseurs ? 
Voici la seconde synthèse : Reconnatssea 

donc.dans tout cela que si lamajorltè des hom 
mes est exploitée c'est qu'elle le veut par son 
ig11orance. 

Ces exemples nous peuvent donner une idée 
de trois formes de développement employées 
dans le discours. 
On pourrait encore développer le sujet par 

le sens des mots, par des témoignages pris à 
l'histoire, par le genre ou l'espèce, les antécé 
dents et les conséquents, les causes et les effets, 
les semblables et les contraires, qu'on appelle 
les lieux communs et sur lesquels je n'insiste 
pas. 

Celui qui s'habitue à. écrire pulse à ces 
sources à son insu. 
Maintenant, quelques mots sur. l'arrange 

ment des idées. C'est par l'arrangement que, 
une fois les idées acquises, nous les coordon 
nons suivant leur raag, nous en rëvëlons, nous 
en établissons la dépendance, la succession 
progressive ; c'est par lui que du commence 
ment jusqu'à. la fin d'un écrit, nous préparons, 
nous continuons, nous appuyons les idées les 
unes par les autres, jusqu'à les épuiser com 
plètement. 

« L'ordre, dlt Fénelon, est ce qu'il y a de 
plus rare dans les opérations de f esprit, et il 
faut en eliet avoir tout vu, tout pénétré, tout 
embrassé, pour savoir la place précise de cha 
que mot. >> 

Dikran ELMASSIAN. 

( d suivre) 



cette branche de la science, qu'ayant l'idée de 
l'étudier avec méthode, de partir d'un point 
connu exact, controlé, et d'y appuyer ses dé 
dnctions. li faut se méfier de soi-même, se 
surveiller, ne pas faire de gestes irréfléchis 
et de ne pas se lancer sur plusieurs hypo 
thèses à la fois avec mille idées en tête. 
Telles idées contradictoires pourraient fati 
guer le sojet· ou lui laisser des impulsions 
dangereuses; tel frô~ement irraisonné pour• 
rait déterminer une catalepsie fâcheuse, des 
muscles pectoraux par exemple. Si l'opéra 
teur doit avoir des ménagements pour celui 
qui se prête volontairement aux expérlences, 
le sujet doit avoir confiance en son tuteur 
pour la circonstance et être disposé à l'aider. 
Je passe sur le détail des procédés pour 

arriver plus rapidement à obtenir le sommeil 
suggéré.J'ajouterai que je suis persuadé que 
l'on ne doit pas s'adonner à la suggestion 
comme opérateur si l'on est pas dans un état 
satisfaisant de bonne santé. La suggestion 
étant une méthode d'investigation scienti 
fique je trouve mauvais d'en user dans un 
but frivole ou mercantile. Toute exhibition 
de ce genre est plutôt suspecte et n'est pas 
convaincante. En tenant compte de l'impor 
tance des éléments qui entrent en jeu ( cer 
veaux humains), je juge quo la suggestion ne 
doit être expérimentalement approfondie que: 
dans le but d'en utiliser les enseignements. 
On ne doit user de la suggestion que dans 
l'idée d'augmenter les certitudes humaines, 
d'en tirer des réalités appréciables. Il est 
très intéressanf de provoquer une action thé 
rapeutique, d'dîacer' chez un individu des 
prédispositions dangereuses, d'augmenter sa 
résistance morale, de le débarrasser de cer 
taines idées déprimantes, d'habitudes nuisi 
bles ou dangereuses, de tics maladifs ou im 
béciles. 
Un côté très intéressant de la suggestion 

est l'impulsion morale que l'on peut déter 
miner chez les individus: confiance en soi 
pour effacer les appréhensions de certaines 
études, de certaines tâches ardues et difficul 
tueuses, pour corriger la paresse, la distrac 
tion, effacer le pessimisme, engendrer la 
bonne humeur, le rire et l'enthousiasme. 
Mais c'est surtout au point de vue thérapeu 
tique que les résultats de la suggestion seront 
les plns effectifs. Ils le sont chaque jour da 
vantage, et ont eu des praticiens célèbres 
parmi lesquels je citerai le docteur Liëbaul 
de Nancy. 
La première' suggestion à donner à un 

malade èst de le persuader qu'on le guérira, 
un bon état moral étant l'équilibre nécessaire 
à toute guérison. Ensuite, pendant le som 
meil suggéré, on peut, si besoin est, exécuter 
des opérations de petite chirurgie sans gêne 
ni douleur. Mais encore, en dehors de toute 
action extérieure, la suggestion peut rendre 
de grands services au thérapeute dans l'étude 
de l'état du malade. En général, les indivi 
dus suggestionnés décrivent leur état avec 
une précision .parfois étonnante ; la deserip 
tion contrôlée, le praticien pourra agir avec 
plus de précision. Certes, ce n'est pas par 

PAR L'AFFICHE 

suggestion que se résoudra un abcès! que 
coup de bistouri sera plus radical, J:?ais sur 
tel autre point l'effet de la suggestion sera 
plus précis que.n'importe quel remède. Par 
suggestion l'opérateur habile pourra donner 
à des substances quelconques une vertu cura 
tive. Des pilules demie de pain auront un effet 
purgatif, un timbre-poste un effe_t vésicant. 
L'explication de telles cures et de biend'autr~s 
de ce genre serait longue et pour abréger JEl 
vais me baser sur une constatation. 

Le battement de notre cœur, le rythme de 
notre respiraiion ne nous inquiètent pas dsns 
leur mouvement. Ils fonctionnent à notre 
insu. Pourtant leur méoanisme dépend d'un 
organe nommé grand sympathique! ai_nsi qu~ 
les contractions et dilatations multipliées qui 
se succèdent dans notre organisme pour 
maintenir l'équilibre de la nutrition. Lors 
que par suite d'une cause quelconque il y a 
arrêt dans le fonctionnement de l'une des 
parties, il en résulte un état morbide qui est 
la maladie. Que fait donc alors la sugges 
tion? Dans l'état de sommeil, les sens mus 
culaires étant en non activité, la volonté se 
trouve repportée ailleurs et agit en provo 
quant les contractions nécessaires pour mo 
difier cet état de choses. 
L'emploi de la suggestion au point de vue 

thérapeutique a eu le grand avantage de 
nous apporter des faits touchant le mode 
d'activité de nos organes internes, et des 
comparaisons entre cette ~hérapeutique et 
l'action si discutée des médicaments. Le do 
maine médical d'un tel agent est illimité et 
chaque jour il paraît des traités ou des pro 
cédés des plus rationnels sur l'usage d'une En France a-t-on dit nous sommes civi 
telle énerg.ie, .si_l'o~ peu~ dire a.insi. El!e inté- llsés ; je cro;ais d'auta~t plus à cette para 
rosse tout individu mtelhgent, il peut ,1 empl?- bole que, dernièrement, un homme se 
yer pour lui et ses camarades, malgre les loi.s promenant en chemise fut immédiatement . . . 
prohibi.tri~es dont~? ga~a.nt.issent les .. exploi- arrêté et incarcéré par des argousins, chose Dév1a~1on: et aberrahons. 
teurs diplômés de l 1mbecil~ité des naïfs. fort normale d'après la civilisation moderne. A Henri Zisly, 

Henri LAVIALLE. Mardi, me promenant au milieu d'une Les considérations que tu m'apportes à 
(d suivre). , foule de curieux, j'aperçus tout à coup, en propos du naturisme ne me semblent pas 

Errata. - Dans mon pr6cédent article, par I pleine place publique, · sur une estrade se rapporter à l'exposé de ma conception de 
suite d'une erreurtyptgrapbiquejedis des gens élevée et au milieu d'une foule de personnes, cc vie natu,·ienn~ scientifique. » - 
hier bien portants au lieu : des gens très bien I un individu criant, gesticulant pour montrer J'avais déja répondu aux objections que tu 
portants .... que chacun rectefle. _ un homme sauvage; le corps de ce dernier me fais et du reste je me réserve <l'indiquer 

était complètement nu, sauf le membre ser- ultérieurement d'une façon complète et dé 
vant pour la conservation de l'espèce. Ma taillée comment je comprends les rapports de 
première pensée fut d'aller requérir des l'homme, de la nature et de la science. 
policiers ou agents de mœurs ; mais, ô stu- Ce sera pour plus tard, car mes occupa 
péfaction, il y avait une trentaine de ces tions actuelles ne m'en laissent plus.le loisir. 

Certes, il m'est absolumentindlfférent d'avoir I gens-là qui regardaient l'exhibition du « dé· Pour aujourd'hui je me contenterai de te 
quitté la cc meilleure des patrles '. » Comment naturé. » A la vue des policiers et des poser deux questions, à propos de ta défini 
pourrait-il en être a~trement, puisque patrie' gendarmes nre vint une deuxième idée. Le tion du végétarisme-hygiène sociale (?) 
?et synonyme ~e patnmoine et que, n~\le part., directeur et les sujets de ces exhibitions J• Qu'entends-tu par « la paix entre les 
J8 ne possède rien, pas même mol, puisque les ét · t d · d 1 F 1 hommes et les an;maux,,? . . . ~ t . aien es ennemts e a • rance, es uns .• · deux tiers de ma vie sont gasp11lét1 à en retenir All d . . . Cette paix est elle désirable ? 
des parasites des fainéants de toutes espèces eman s, Anglais, Belges, Américaine, p , . ? 

' ' ê d J"> A . ô . . ou, quoi A ce point de vue, je préfère encore le pays m me es eaux rouges. ussit t Je pensai :i• Cette entente fonctionnera-t-elle entre 
où je peux Je mieux et le plus souvent satis- à notre << douce et chère Patrie ». Je la tous les hommes et tous les''animaux? 
faire mes besoins immédiats. Puisque la société voyais en danger; je voulus prévenir lei Y au,•a-t-il des exceptions ? 
capitaliste à étendu ses bras gigantesques sur autorités maritimes. 0 ignorance, qu'allais- Lesquelles ? 
toute la terre et que l'individu y est enserré je faire ; les représentants de ces mêmes Pourquoi ? 
comme par les ~en tacules d'une pieuvre. à. ne autorités étaient là pour préserver de toute Des réponses claires et précises à ces 
pouvoir ~n sortir, a?-tant se placer du co.té où 

I 
intrusion, le matériel de ce cc fameux colonel» questions faciliteraient la discussion du pro- 

le pouvoi~ :st le mom~ grand. Il est évident Buffalo-Bill. J'avoue ne plus rien y com-1 blème. · 
que c'est ici ; les salaires y sont plus élevés d . , . 1 E it · "à ' d' que partout ailleurs. Il faut dire que ce prlvi- pren. re et Je p~s.s~ mes réflexions aux nsui e nous verrons t en poser autres. 
lège accordé à quelques uns est fait de la mi- patriotes et aux-civilisés. Sk. JOLA, André LORULOT 

LETTR D'AMERIQUE 

' l'Ennemi 1 Toul en conservant les mémes textes que 1 
ceux des placards à distribuer, il nous paraît 1 

utile d'agrandir le format que nous avons jeté ' . 
dans la circulation pour en favoriser l'a/fi-1 C'est bien lui l'ennemi, l'ennemi le 
chage. , plus terrible, le plus nombreux. 
Sous forme dite demi-colombier (hh 65) Pourtant nous sommes certains que 

nous voulons donc faire éditer des affiches. Il 'les intérêts des électeurs loin d'être 
serait évidemment nécessaire que les cama- i contr .. e les nôtres se confondent avec eux. 
rades nous 'fixent, dès maintenant le nombre: Que nous faut-il donc faire à l'heure 
dont ils voudraient disposer .. Le prix fait sera· où doit s'engager à nouveau la bataille 
le plus [cible possible; nous ne pourrons le antiélectorale? Essayer de leur montrer 
déterminer que lorsque nous aurons le chi[l,·e Jeursvéritablesintérêts,de leur prouver 
approximati/, du tirage. Que les groupements I que leurs mandataires, leurs élus sont 
se le disent. ! leurs maîtres donc, leurs ennemis ! 
Nous recevons cette lettre que trous commu- Il faut les intéresser, les passionner, 

niquons textuellement. fafin qu'ils veuillent s'occuper de résou- 
Camarades, . 1 ,dre la question sociale qui ne saurait 

En plus de la distribution des placards, nous, être ~utre. cho~e que la somme des 
pensons utile dans notre milieu de faire la I questions mdiv1duelles- . 
propagande ;ar l'a/fiche. ' 1 Tous les moyens doivent être am- 
Je suis allé me renseigner sur les prix. Pour ployés dans ce but : la conférence, la 

les !20 frmictJ dont je dispose, j'aurais deux 1.bro,chure, l'affic.ha, le placard. , 
cents a/fiohes, format demi-colombier. Le cent i C est pourquoi, nous avons donne le 
me coûterait au minimum 16 francs. Encore\ texte dans le n• 45, du placard 
m'a-t on conseillé de me presser à cause de la I L B • t · 1 E' 1 t 1 
hausse produite par 1a campagne électùrale et I e e a I e C Or a 
de la prochaine g••ève des typos. ; et dans le n• 47 du placard 
Pourrie:i-vous demander aux eamaradee": ' 

qui ont, comme moi, l'intention de [aire im- 11 LE CRIMINEL 
p,.im~r des a/fiches, s'ils veulent se joindre à 
nou?, On JJ(T(Lrr"ait /~ire de» économi•s, ou\ Nous pouvons mélanger ces déux 
avoir beaucoup plus d a/~ches, pour le méme textes et les fournir aux camarades, 
arçent: rendu franco aux prix de : 
D'avance, je vous envoie !!JO francs. Faites 

"mousse,·" t'olJaire et envoçes: le plus possi Le cent, 0.85; les 500, 3 fr.; le mille, 4.50 
ble d' afliches à votre ami, • les 5 000 19 fr · les l O 000 34 f Henri JAPONET. , ·• , l'. 

Néo-Malthusien isme 
Franck Sutor vient de jeter dans la circula 

tion une brochure néo-malthusif,nne 
GÉNÉRATION CONSCIENTE 

marquée O fr. 75. Nous pouvons la laisaer 
aux camarades à O fr. 55, prlsli à l'anarchie: 
0,60 franco, 

Voilà 

Que les camarades nous envoient l'argent 
au plus vite, nous expédierons dans la huitaine. 
Qu'ils n'attendenl nas l'heu,•e de la période 
électorale, où les imprimés coilteront plus 
chers et où nous ne saurons plus de quel côté 
nous tourner. 
Le 100 de placards nécessite pour l'envoi 

Of,•.35 ci'a{lranchissement; nous croyons qu'il 
serait mieux de les prendrepar500, (colis pos 
tal de Ofr.60) nous y perdrons moins et l'Etat 
profitera moins de notre propagande. 

Nous en avons assez. 
Bientôt, dans quelqes semaines tu choisiras 

des mandataires qui vont s'arroger le droit 
de nous gouverner, nous, anarchistes, qui 
voulons vivres libres. Et bien soit, vaà l'auge, 
va à l'urne, cours-y, mouton de panurge, 
mais ile crains-tu pas que les salles de vote 
ne soient pas sûres ? Puisque tu fais acte de 

DRACME:._ I despote, ne crains-tu pas que, comme pour 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tous les despotes, nous essayons de te ~dé· 

RÉFLEXIONS D'UN IGNORANT 

Clichy-Levallois. - Ne serait-il pas possible 
d'entrer en communications pour essayer de Causeries Populaires da XVIII' 22 rue 
faire de la propagande'anarcutete à 1:occaslo.n de la Barre. - Lundi 26. ma;s à 8 h.' 1/2, 
de la foire électorale, soit par réunions, soit grande conférence abstentionniate, A bo.s les 
par affichage de placards. Ne pourrait-on lois-par Libertad, au Progrès Social 92, rue 
s'entendre à ce sujet. J. Foll. Clignancourt. 

Brest. - Aux anarchistes. Trouvant bon la "Sur les Tréteaux, aux C. P. 5 cité d'Augou- 
distribution des placards antiélectoraux dont lëme. - Samedi 24 mars à 8 h. 1/2 Orçani- 
les textes ont paru dans l'anarchie, je dëst- sation de la propagande antiélectorale. 
rerais entrer en relation avec d'autres cama- Balade antiélectorale, - Les camarades se 

· rades de ville ou des environs qui seraient retrouveront le dimanche 25 mars à. 2 heures 
aussi de cet avis. Il serait nécessaire de s'en- aux Ç. P. rue de la Barre, afin de faire dans 
tendre et de cotiser pour s'approvisionner les rues une première manifestation abstent, 
d'uncertainnombredeplacards.L Teyss.ier Causerieo Populaires des v• & XIII', 37, 

Toulon. - Un Groupe d'ab,tentionnistes s'est rue Croulebarba. - Samedi 24 mars, à 8 h.1/2, 
formé, pour démontrer l'absurdité de la po- 'A tous les bétails par Libertad. Jeudi, 29 mars 
litique par l'affiche, par le placard, par la pa- Force et Matière, discussion.' 
rcle.s.ll fait, appel à tons - puisque l'argent ~auseriea Populaires du Jtl', 5, cité 
est encore le nerf de la guerre - pour pren- d'Angoulême, - Mercredi 28 mars, à 8 h.1/2, 
drc l'initiative de faire circuler dans leur la rencontre sexuelle en vae de la mater. 
localité une liste de souscription pour per- nité, par ~aurïcius, 
mettre cette campagne. L'?R fonds sont cen- Comité d{Défense Sociale. - salle Jales 
tralisés par Honoré Scajola. qaartier dn , 6, Boulevard Maqenta. - Vendredi, 23 mar~ 
Temple, impasse Olivier, Ton Ion. ..._ Sitnation fi uancière par Poignand, corres- 

pondance, agitation à faire, etc. ~ 
Lyon. - Les camarades de la région du Sud 
Est sont invités à. noua aider à la fon'dation 
d'un journal bt-mensuelqutparattralt à Lyon 
le 1" Avril. Cet organe veut faire les théories 
anarchistes dans les milieux ouvriers. A côté 
de l'exposé de nos doctrines, il relatera les 
faits locaux. S'adresser pour tout ce qui le 
concerne à Meyrand, 65 rue Mazvnod. Lyon. 

Causeries · Populaires de Lyon. - Les 
camarades assistoront aux conférences de 
Girault qui auront lieu le samedi 24 mars à. 
8 h., salle Iller, 33. rue de Bourgogne à 
Vaise ; le dtmancjie 25, à 2 b. salle du Cha 
peau rouqe, 47, grand rue de la Grillolière 
sur Nous 1:oulons tous la guerre el le mili 
ta,•isme. LibJr,.,,• le t,•avail. Ent. 0,30. Di 
manche à. 8 h. 1/2, salle Cbamarande,26 rue 
Paul Bert. Causerie par E Girault : Ap,:ès le 
Ier mai. L'œevre nouvelle. 

sère et des privations du plus grand nombre ... 
et qu'il tend d'ailleurs, de plus en plus à dispa 
rattre, 
Mais à côté de cela, combien je regrette les 

affinités et les milieux de camaraderie qu'il 
m'est impossible de retrouver ici. .. sinon d'une 
façon insignifiante. Je peux même dire que 
souvent ma pensée, lorsque je suis seul, s'en 
vole entièrement Ià-bas, vers tout ce que j'ai 
connu et aimé. 
Ceci est un peu trop sentimental, il faut réa 

gir contre tout. Si je connaissais la langue 
anglaise, je pourrais déja trouver des mllleux 
d'activité. Dans certaines contrées .des Etats 
Unis, il existe de bons noyaux de camaraderie. 
Voilà donc l'obstacle, cette langue qui demande 
plus de temps qu'on ne croit è apprendre. 
Il existe encore d'innombrables préjugés 

parmi les camarades que j'ai rencontrés ici. 
Les uns sont imbus de oe vieil esprit révolu 
tionnaire quarantultard ; les autres .sont liber 
taires pourris de syndicalisme; d'autres encore, 
et cc sont les plus mauvais, s'assimilent aux 
milieux les plus dégoùtants et en prennent 
toutes les tares, dans un aveulissement complet. 
En faisant une sélection dans ce milleu hété 

rogène, on peut tout de même conserver de 
bons plants et avec ceux-là se faire des amitiés 
solides et durables. 
Je suis très satisfait de l'extension que pren 

nent les Causeries. L'anarchie m'intéresse 
énormément, aussi le libertair•e et les Temps 
Nouveaux qui, sous certains rapports com 
mencent à suivre le chemin tracé. 

Votre grand camaredew . 
B.- -OUIS 

LE TRAVAIL ANTIÉLECTORAL 

LE MARIAGE 
c'est la 

PROSTITUTION LÉGALE 
Vive l'anarchie ! 

Les ouvriers sont les esclaves des 
bourgeois, les sergots sont 
bouledogues. Pourquoi ne 
'ils pas des hommes libres ? 

leurs 
sont- 

Vive l'anarchie ! 

Etiquettes, vingt textes différents O fr. 20 
le cent - Port eli plue. 

UN DESP01TE 
Oui, ce nom s'applique à toi, peuple sou· 

verain, Mais ironique antithése t1,1 es aussi 
l'esclave. Esclave plus veule et plus stupide 
que l'esclave antiqne car lui, avait bien vou 
lu se débarrasser du joug de ses maîtres tan 
dis que toi, Imbécile tu Lo l'imposes à nouveau, 
tous les quatre ans. 

Mieux que cela, tu organises des souscrip• 
tiens pour soutenir la qandidature des char 
latans qui te fardent, qui t'alcoo'lisent le plus, 
pendant que les compagnes de tes malheureux 
frères de Courrières pleurent et se lamentent 
sur les restes carbonisés des victimes de l'ho 
norable société. 
Tu vois ton oeuvre, assassin. Te faut-il des 

catastrophes pour secouer un peu ta tor 
peur ? Ta bétise ne détruit-elle pas tous les 
jours des hommes en nomcre dix fois· supé 
rieurs, ne te détruit-elle pas toi-même. Où 
s'arrêteront tes crimes, où s'arrêtera notre 
destruction mutuelle. 

truire. 
Stephano ARMONIA. 

Notr.e Correspondance 
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OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOI.T 

La Gérante : A. MAHÉ. 
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